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L’ACTUALITE DU RESEAU
Le Réseau Europe urbain a lancé ses premières activités en janvier 2016 :
►

Organisation de deux grandes rencontres :
 Journée nationale d’information et d’échanges le 28 juin 2016 à Paris. Inscriptions : ici.
 Séminaire national le 13 décembre 2016 à Paris.

►

Quatre groupes de travail thématiques : les cycles thématiques « inclusion sociale » et
« transition énergétique » ont été lancés. Suivront au second semestre, les premières
réunions des groupes « compétitivité des PME » et « numérique ».

►

Boite à outils : les premières fiches méthodologiques pour aider à la mise en œuvre des
stratégies urbaines intégrées seront disponibles durant l’été 2016.

En dehors de ces temps forts, le Réseau continue ses travaux de suivi des stratégies urbaines
intégrées, de veille et de communication.

RETOUR D’EXPERIENCES - BONNES PRATIQUES
Commission européenne

Bonnes pratiques

Trophée de la Capitale européenne de
l’innovation – iCapital

Recherche/Innovation

11/04/2016

Union Européenne

Le 8 avril dernier, la Commission européenne a remis à Amsterdam le titre de Capitale
européenne de l'innovation (European Capital of Innovation – « iCapital ») 2016 pour son
approche globale de l'innovation dans le domaine de la vie urbaine : gouvernance, économie,
inclusion sociale et qualité de vie. La ville a été choisie parmi neuf finalistes par un panel d'experts
indépendants. Ce prix lui permet de recevoir 950 000€ pour continuer ses efforts en matière
d’innovation. Les vidéos de présentation des projets des finalistes sont disponibles sur le lien cidessous.
Lien
Article en anglais

Bonnes pratiques
EUROCITIES
Retour sur l’événement organisé par
EUROCITIES sur le logement abordable
28/04/2016

Logement – Habitat
Union Européenne

L'article fait un retour sur l'événement organisé par EUROCITIES sur le logement abordable dans
les villes européennes, qui a eu lieu le 26 avril dernier en présence de représentants de villes, de
la Commission européenne et d'autres parties prenantes. Cet événement a permis, en s'inspirant
d’exemples concrets issus de Barcelone, Leipzig, Rotterdam et Vienne, de souligner comment les
villes peuvent utiliser le logement abordable pour améliorer la cohésion sociale, d'identifier les
obstacles pour conduire ces politiques et d'échanger sur les expériences de chacun. Les résultats
de cette journée vont alimenter le partenariat sur le logement dans le cadre de l'Agenda urbain
de l'Union européenne, dont EUROCITIES est membre. Les supports de présentation de cette
journée sont disponibles sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais

EUROCITIES
La culture pour les villes et les régions : de
nouvelles études de cas disponibles
03/05/2016

Bonnes pratiques
Culture
Union Européenne

EUROCITIES pilote l'initiative de la Commission européenne « Culture for Cities and Regions » qui
vise à accompagner les villes et régions européennes à investir de manière intelligente dans la
culture. Ont ainsi été organisées onze visites d'étude qui ont abouti à des conclusions et
recommandations disponibles en ligne sur le lien ci-dessous. Les études de cas concernent
notamment la ville de Nantes (projet de l'Ile de Nantes), la Région des Hauts de France (opération
Euralens).
Lien
Article en anglais
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Convention des Maires pour l'Energie et le
Climat
Les villes de Malmö et Murcie récompensées
pour leurs politiques en faveur de la mobilité
06/05/2016

Bonnes pratiques
Mobilité durable
Union Européenne

Le 20 avril dernier à Bruxelles, la ville suédoise de Malmö a reçu le 4ème prix de la mobilité
urbaine durable pour son approche intégrée de la mobilité, concentrée sur la création d'un
réseau multimodal et sur les facteurs économiques et sociaux. La ville espagnole de Murcie a,
elle, reçu le prix de la semaine européenne de la mobilité, qui récompense ses efforts pour la
coexistence des voitures, des piétons et des cyclistes. Plus d'informations sur les projets sont
disponibles sur le lien ci-dessus.
Lien
Article en anglais

Réseau européen sur la réinstallation des
réfugiés
Rapport final du réseau européen de villes et
régions SHARE sur la réinstallation des
réfugiés en Europe
05/2016

Bonnes pratiques

Inclusion sociale
Union Européenne

La Commission internationale catholique pour les migrations vient de publier le rapport final du
réseau européen SHARE engagé dans l’échange de bonnes pratiques et la promotion du principe
de réinstallation de réfugiés en Europe. Durant les quatre dernières années, le réseau SHARE a
rassemblé des régions, des villes et des acteurs de la société civile dans le but de promouvoir la
protection et la réinstallation des réfugiés et d'améliorer la planification et la coordination des
actions en vue de leur accueil et intégration en Europe. Ce rapport est consultable en ligne.
Lien
Article en anglais

EUROCITIES
Les cinq leçons à retenir du forum EUROCITIES
relatif à un « modèle de vie urbaine saine » à
Utrecht
10/05/2016

Bonnes pratiques
Environnement
Union Européenne

Le réseau EUROCITIES revient sur le dernier forum environnemental qu'il a organisé à Utrecht du
6 au 8 avril 2016. Ce forum a rassemblé une centaine de participants autour du thème de la « vie
urbaine saine » et a mis en place des groupes de travail sur la qualité de l'air, le changement
climatique et l’efficacité énergétique. EUROCITIES présente dans cet article cinq leçons issues
de ce forum.
Lien
Article en anglais
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Conseil des Communes et Régions d’Europe
Cadre de référence pour les villes durables
européennes (RFSC)
11/05/2016

Bonnes pratiques
Transversal
Union Européenne

Suite à l'adoption du nouveau cadre de référence pour les villes durables (RFSC) lors du congrès
du CCRE à Nicosie du 20 au 22 avril dernier, Delphine Gaudart, chargée de mission RFSC au sein
du Ministère français du Logement et de l'Habitat durable, a accordé un entretien à Cities Today
dans lequel elle présente ce nouveau dispositif.
Lien

Convention des Maires pour l'énergie et le
climat
Benchmark d’excellence de la Convention des
Maires : laissez-vous inspirer par plus de 3000
bonnes pratiques !
13/05/2016

Bonnes pratiques
Environnement
Union Européenne

La Convention des Maires pour le climat et l'énergie vient de mettre en ligne une base de
données rassemblant plus de 3000 bonnes pratiques élaborées par ses signataires,
coordinateurs et partisans. Les visiteurs peuvent désormais effectuer leurs recherches par pays,
par secteur et par types d'actions, mais aussi en fonction de l'impact des actions en termes de
réduction de CO2, d'énergies économisées ou d'énergie renouvelable produite. Chaque visiteur
peut également attribuer une note à chaque action et voter pour son action préférée.
Lien
Article en anglais

Eur’Activ
Comment les villes utilisent l’économie verte
pour répondre à la crise de l’emploi en
Europe ?
30/05/2016

Bonnes pratiques

Développement économique
Emploi
Union Européenne

A l'occasion de l'édition 2016 de la Greenweek, qui s'est déroulée du 30 mai au 3 juin, Anna Lisa
Boni, la secrétaire générale d'EUROCITIES, s'est interrogée sur la façon dont nous pourrions
rendre nos villes plus durables et agréables à vivre. Elle met ici en avant le potentiel de
l'économie verte en matière de création d'emplois pour lutter contre le chômage et la pauvreté.
Lien
Article en anglais
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Agenda urbain pour l’Union européenne
Comment les citoyens européens peuvent-ils
contribuer à l’Agenda urbain pour l’Union
européenne ?
06/06/2016

Bonnes pratiques
Transversal
Union Européenne

A l'occasion de la conférence ministérielle sur l'Agenda européen pour la ville qui s'est tenue à
Amsterdam le 30 mai dernier, les habitants d'Amsterdam ont réalisé une vidéo mettant en avant
la façon dont les citoyens pouvaient contribuer à la future politique urbaine de l'UE à travers la
présentation de bonnes pratiques dans le domaine du développement urbain durable.
Lien
Article en anglais

Bulletin de veille – Réseau Europe urbain – Eté 2016

5

EVENEMENTS
DG Regio
Semaine européenne des régions et des villes
: publication de la liste des partenaires
29/04/2016

Evénement
Développement économique –
Emploi
Union Européenne

La liste des partenaires de la « semaine européenne des régions et des villes », qui aura lieu du
10 au 13 octobre 2016, a été publiée. Ce ne sont pas moins de 187 régions et villes réunies dans
22 partenariats qui participeront à l'organisation de cet événement dont le thème sera cette
année « une croissance économique soutenue et durable ». Les inscriptions en ligne ouvriront
le 8 juillet.
Lien
Article en anglais

Commission européenne
L’Agenda urbain pour l’Union européenne :
les villes européennes prennent part à
l’élaboration des politiques de l’Union
30/05/2016

Evénement

Transversal
Union Européenne

Le 30 mai dernier, les 28 ministres chargés des politiques urbaines et des représentants d'autres
institutions de l’Union et des villes européennes ont adopté le pacte d'Amsterdam et franchi une
nouvelle étape dans le développement d'un agenda urbain européen. Ce futur programme
urbain pour l'UE reposera sur 12 partenariats, organisés autour de 12 défis urbains, qui
permettront aux villes, aux États membres, aux institutions de l'Union et aux parties prenantes
de mettre en place des solutions communes pour améliorer la vie en ville. Retrouvez le texte
adopté et le programme de travail sur le lien ci-dessous.
Lien

Pour retrouver toute l’information relative à l’Agenda urbain pour l’UE : cliquez ici

EUKN - réseau européen de connaissances
sur la politique urbaine

Evénement

Forum allemand de l’habitat – Villes de
demain

Transversal

06/06/2016

Union Européenne

Les 1er et 2 juin derniers, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement et le Land de Berlin ont accueilli le Forum Habitat allemand. Cette conférence a
réuni plus de 1000 participants issus des milieux politique, économique, scientifique, de la société
civile et des communes de 74 pays. Elle a servi de plateforme de débats pour les solutions
urbaines durables et a permis d'impulser la prochaine Conférence Habitat III qui aura lieu du 17
au 20 octobre 2016 à Quito, capitale de l’Equateur. Le compte-rendu est en ligne.
Lien
Article en anglais
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Evénement
CIVITAS
Conférence annuelle du réseau CIVITAS
06/06/2016

Mobilité durable
Union Européenne

La conférence annuelle du réseau CIVITAS, qui rassemble les villes engagées pour la mise en
œuvre de stratégies intégrées pour une mobilité urbaine plus propre et plus durable, aura lieu
du 28 au 30 septembre 2016 à Gdynia en Pologne. Elle rassemblera une centaine de parties
prenantes et aura pour thème « Façonner la mobilité de demain ». Les inscriptions sont d'ores et
déjà ouvertes et le programme est consultable en ligne.
Lien
Article en anglais

Partenariat Français pour la Ville et les
Territoires

Evénement

Conférence Habitat III

Transversal

06/06/2016

International

Du 17 au 20 octobre 2016 se tiendra à Quito la troisième conférence des Nations Unies sur le
logement et le développement urbain durable. Elle aura pour thème : « le développement
urbain durable : l’avenir de l’urbanisation ? » Cet article présente les enjeux de cette conférence
et comporte des liens vers différents documents préparatoires (rapports nationaux, documents
de problématiques, documents de politiques).
Lien
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ETUDES - RAPPORTS
Etudes – Rapports

CGET
L'Observatoire national de la politique de la
ville publie son premier rapport annuel
03/05/2016

Politique de la Ville
France - Etat

L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) a publié son premier rapport, le 3 mai
dernier. Il dresse un état des lieux de la situation dans les nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville, et revient notamment sur l'apport de la dimension européenne des
nouveaux contrats de ville au regard des autres publiques nationales et sur son articulation avec
les autres fonds européens.
Lien

ESPON - Observatoire en réseau de
l'aménagement du territoire européen
Aspects territoriaux et urbains des flux
migratoires de réfugiés
05/2016

Etudes – Rapports
Inclusion sociale
Union Européenne

L'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ESPON en anglais) a publié
en mai 2016 une étude réalisée en novembre 2015 sur les aspects territoriaux et urbains des
flux migratoires de réfugiés en Europe. L'occasion de revenir plus en profondeur, chiffres et
cartes à l'appui, sur un sujet fort de l'actualité européenne qui concerne grandement les villes.
Lien
Article en anglais

EUKN - réseau européen de connaissances
sur la politique urbaine

Etudes – Rapports

Rapport
de
IMAGINATION

Inclusion sociale

la

conférence

03/05/2016

EUKN-

Union Européenne

Le réseau européen des savoirs urbains (EUKN) a organisé le 23 mai dernier, en partenariat avec
les chercheurs du projet « Implications urbaines et gouvernance des migrations d’Europe
centrale et orientale en Europe » (Urban implications and governance of CEE migration in
Europe) (IMAGINATION), une conférence sur les conséquences pour les villes de la mobilité
intra-européenne. Le compte-rendu et le rapport de cette conférence sont consultables en ligne.
Lien
Article en anglais
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Etudes – Rapports
Eurostat
7 citadins sur 10 âgés de 20 à 64 ans ont un
emploi
30/05/2016

Développement économique –
Emploi
Union Européenne

A l'occasion de la signature du Pacte d'Amsterdam, Eurostat, direction générale de la Commission
européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire, a publié des
données sur la population, l'emploi et le risque de pauvreté dans les villes. Ainsi, parmi les
citadins de l'UE âgés de 20 à 64 ans, 70% ont un emploi, tandis que le risque d'exclusion sociale
et de pauvreté touchent près d'un quart de l'ensemble des citadins.
Lien

ESPON - Observatoire en réseau de
l'aménagement du territoire européen

Etudes – Rapports

« Les partenariats urbains dans un contexte
territorial élargi »

Développement économique –
Emploi

01/06/2016

Union Européenne

L'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE – en anglais ESPON)
a réalisé au mois de juin, suite à l'adoption du Pacte d'Amsterdam, une étude sur « les
partenariats urbains dans un contexte territorial élargi ». Cette note d'orientation est
accompagnée de cartes thématiques afin d'illustrer le sujet et approfondir la réflexion.
Lien
Article en anglais
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APPELS A PROJETS ET A CANDIDATURES
Programme URBACT
20 réseaux de conception de stratégies et de
plans intégrés en route pour la phase 2 !
03/05/2016

Appel à projets
URBACT
Union Européenne

Le comité de suivi URBACT, réuni le 3 mai dernier à Amsterdam, a confirmé la liste des projets
de réseaux de « conception de stratégies et de plans intégrés » sélectionnés pour la phase 2 de
cet appel à projets. Sur les 21 projets ayant participé à la phase 1, 20 ont été confirmés. 17
partenaires français participent à ces réseaux. Les réseaux retenus ont maintenant deux ans
pour mettre en œuvre leurs plans d’actions. La liste complète est disponible sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais

Commission européenne
Les candidatures sont ouvertes pour la
Capitale verte européenne 2019 et la ville
Feuille verte européenne 2018
05/2016

Appel à candidatures
Environnement
Union Européenne

La Commission européenne vient d'ouvrir les candidatures pour le prix de la Capitale verte de
l'Europe 2019 et pour celui de la ville Feuille verte européenne 2018. Le premier prix est ouvert
aux villes de plus de 100 000 habitants et le second aux villes ayant entre 20 000 et 100 000
habitants. Ils récompensent les villes européennes ayant fait preuve d'un grand engagement en
faveur de l'environnement. Deux ateliers de travail seront organisés en juillet par la Commission
pour aider les villes qui souhaitent candidater.
Lien
Article en anglais

Actions innovatrices urbaines
AIU : Annonce des thématiques pour le
deuxième appel à projets
02/06/2016

Appel à projets
Urban Innovative Actions
Union Européenne

Le secrétariat des Actions innovatrices urbaines a annoncé le 2 juin dernier le lancement de son
second appel à projets en novembre 2016. La Commission a retenu trois nouvelles thématiques
pour cet appel : la mobilité urbaine durable, l'économie circulaire, et l'intégration des migrants
et réfugiés. Une journée d'information sera organisée à Bruxelles à l'occasion de la Semaine
européenne des Régions et des Villes du 10 au 13 octobre.
Lien
Article en anglais
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A VOS AGENDAS
28 juin 2016
Journée
nationale
d’information
et
d’échanges du Réseau Europe urbain
Lieu : Maison des Associations de solidarité 10-18 Rue des Terres au Curé, 75013 Paris
Plus d’information : ici
28 juin 2016
Forum ouvert des éco-quartiers
Evénement organisé par le Ministère du
logement et de l’habitat durable
Lieu : Maison des Metallos - 94 rue Jean-Pierre
Timbaud - 75011 Paris
Plus d’information : ici
Du 10 au 13 octobre 2016
14ème édition de la Semaine Européenne des
Régions et des Villes (European Week of
Regions and Cities - EWRC)
Evénement organisé par le Comité des Régions
et la Commission européenne

5 et 6 décembre 2016
Edition 2016 du Village des initiatives du FSE
Evénement organisé par le Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social, en partenariat avec
l’Association des Régions de France et la
Commission européenne
Lieu : CENTQUATRE - 5 Rue Curial - 75019 Paris
Plus d’information : ici
13 décembre 2016
Séminaire du Réseau Europe urbain
Lieu à définir, Paris
14 décembre 2016
Journée d’information URBACT
Lieu : CGET - 5, rue Pleyel - 93200 Saint-Denis

Qu’est-ce que le Réseau Europe urbain ?
Le Réseau Europe urbain, piloté par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), en
lien avec l’Association des Régions de France (ARF), rassemble l’ensemble des acteurs investis dans
la mise en œuvre de la dimension urbaine de la politique européenne de cohésion au niveau
national. Il a pour missions de :
- Assurer le suivi et l’évaluation de cette mise en œuvre
- Apporter un appui méthodologique aux différents acteurs
- Effectuer un travail d’information, de capitalisation et de communication autour des
initiatives et programmes nationaux et européens en lien avec la dimension urbaine
CONTACT : cellule d’appui au Réseau : Europe.Urbain@cget.gouv.fr

Crédits et mentions légales : est proposée dans ce bulletin uniquement l’information disponible en accès libre.
Remarque : Les photos illustrant le bulletin de veille sont issues des articles sélectionnés et sont tous droits réservés.

Bulletin de veille – Réseau Europe urbain – Eté 2016

11

